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0 AXIS-CSRM : Sommaire 

AXIS-CSRM vise à introduire un cadre CONCEPTUEL pour représenter l’INFORMATION sous forme de DONNÉES et pour 

ré-exprimer ces données sous des formes telles que des HUMAINS puissent en reconstruire, au plus proche, l’information 

sous-tendue ou que des MACHINES puissent inter-changer ces données de manière ouverte,  interopérable et persistante 

et effectuer des traitement proches de ce que des humains effectueraient sur base de l’information sous-tendue. Au-delà 

de la rédaction du document, AXIS-CSRM traite de l’élaboration de ces concepts, de leur validation et encourage la mise 

en œuvre de systèmes ouverts basés sur ces concepts : 

1. De l’information aux données : Mettre en place une architecture et des concepts informatiques de telles sortes que 

les acteurs et agents puissent représenter la part de leur information qu’ils ont l’intention de mémoriser ou de 

transmettre, et ce, grâce à des données codées suivant des conventions de formats de représentation. 

2. Des données aux informations : Montrer que cette approche est porteuse car, symétriquement, elle permet de 

représenter les données en formes capables d’être traitées par des machines et exprimables de manière sensibles 

pour les humain, de telle sorte que l’information initiale puisse être perçue fidèlement par des tiers ou, ultérieurement 

à sa création, par l’auteur. 

3. De l’information aux données // des données au ‘business’ // du ‘business’ aux données // des données à 

l’information : Montrer que cette approche est réaliste et peut couvrir la chaine complète, depuis les représentations 

de ces intentions (les projets) jusqu’au diverses formes de jouissance (humaine en perception ou économique ou 

commerciale).  

 

L’acronyme « AXIS-CSRM » signifie: 

Autonomous eXchange of packages for Interoperable Systems – Conceptual Semantic Reference Model 

 

Le choix d’adopter une approche sémantique, qui puisse être mise en œuvre sur base de technologies sémantiques 

normalisées et ouvertes, vise à rapprocher la modélisation des données et des processus au plus proche des informations 

et évènements qu’elles représentent. AXIS-CSRM est bien et n’est qu’un cadre, c’est-à-dire qu’il propose une façon 

d’enchâsser et d’accrocher les contenus spécifiques des utilisateurs représentés suivant leurs formats et les technologies 

(sémantiques ou non) de modélisation. 

Il s’agit d’une initiative et d’un projet exclusivement menés par l’association sans buts lucratifs (ASBL) TITAN. Ce projet a 

été initié dans le cadre du projet MEMORIES sur base d’une expression des besoins exprimés par le programme 

« Mémoire du Monde » [Memory of the World (MoW)] de l’UNESCO (sous l’impulsion de Madame Joie Springer 

[responsable du programme] et avec des contributions de l’ancien responsable Monsieur Abdelaziz Habib). 

Le document global est rédigé en français et en anglais (il comporte près de 160 pages). Il présente les concepts de 

l'initiative AXIS-CSRM pour définir un format pivot ouvert, flexible et interopérable, approprié à la construction d’archives 

persistantes, facilitant la publication 360°, un échange efficace entre systèmes indépendants ou bases de données 

hétérogènes, la migration des systèmes «plat» vers des systèmes «sémantiques» ou des systèmes «sémantiques» basés 

sur différentes ontologies /taxonomies et augmenter la capacité d'agrégation des portails. AXIS-CSRM peut s’exprime en 

utilisant exclusivement des normes de représentation ouvertes internationalement reconnues. 

L’approche a été confrontée à la réalité de projets pilotes qui ont mis en œuvre les éléments les plus novateurs d’AXIS-

CSRM, en particulier les projets Eureka CelticPlus MediaMap et MediaMap+. Ce dernier a d’abord été retenu [short listed] 

par les experts d’Eureka et l’évaluation lui a attribué le « CelticPlus Excellence Award 2015 of the Category : Services and 

Applications»  qui lui sera remis à Vienne fin Avril. 
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Elle a été confrontée à d’autres experts via des présentations et discussions notamment via quatre workshop de la 

«European Media Wrapper Round Table» [conférences organisées par TITAN] ainsi que dans le cadre de la ‘Taskforce’ 

IASA-OK [International Association of Sound & Audiovisual archives – Organizing Knowledge]. 

Le 19 mars 2015, une introduction générale et le sommaire d’AXIS-CSRM ont été présentés à Mme Iskra Panevska, 

nouvelle responsable du programme MdM (Mémoire du Monde) de l’UNESCO. 

Ce document constitue un résumé du document global en vue, notamment, de servir d’outil au Workshop MdM des 

20 et 21 avril 2015.  

 

0.1 OBJECTIF GÉNÉRAL  

La cible prioritaire d’AXIS-CSRM est de réponde aux objectifs définis par l’UNESCO lors de sa conférence tenue en 2012 à 

Vancouver : 

 

« La Mémoire du Monde à l’ère numérique » : numérisation, préservation et accès du « Patrimoine Documentaire » 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-

memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/ 

 

Le champ1 du programme de la Mémoire du Monde est strictement celui du « patrimoine documentaire », tous supports 

confondus : papyrus, parchemin, papier, vinyle, supports des technologies de l’informatique telles que les disques ou 

bandes magnétiques ou optiques etc… et s’il fallait reprendre la définition exacte de « document » tel qu’entendu par le 

programme, elle est la suivante :  

« Un document est un élément composé de signes et de codes (tel que des écrits) ou de sons et/ou d’images (tels que des 

enregistrements, photographies ou films), et qui est (généralement) déplaçable, susceptible d’être conservé, reproduit ou 

copié ».  

Les objectifs du programme sont à l’origine de protéger ces objets de la disparition et des altérations accidentelles ou 

intentionnelles, qu’elles affectent leur existence ou leur intégrité. Il s’agit aussi d’attirer l’attention des pouvoirs publics 

et des populations sur la fragilité, la vulnérabilité mais aussi l’importance de ce patrimoine. Et l’intitulé du programme 

n’est à ce titre pas innocent qui justifie son urgence par des diagnostics d’amnésie culturelle parfois alarmants et le constat 

inquiet d’une rupture dans la chaine de transmission de l’intérêt pour ce patrimoine. 

À la vocation de protection, s’ajoute de fait celle de l’accessibilité et, si possible, de l’accessibilité universelle. Si le souci 

de la protection des supports originaux a dominé un temps les préoccupations du programme, l’accessibilité des 

contenus, via des versions numérisées, semble occuper - avec le développement du numérique - plus largement les débats 

actuels. Cette préoccupation de protection s’étend d’ailleurs depuis quelques années également aux documents générés 

sous une seule forme numérique, que le renouvellement des technologies menace d’illisibilité et/ou d’inaccessibilité. 

Le développement d’AXIS-CSRM s’est fait dans le contexte et avec l’appui de quatre normes importantes liées au 

« Patrimoine Documentaire » à savoir, le modèle conceptuel fonctionnel des archives (OAIS) [ISO 14721:2003], celui des 

livres (FRBR [Functional Requirements for Bibliographic Records]), le modèle mixte CIDOC-CRM [Conceptual Reference 

Model] (ISO 21127:2014) et la norme PREMIS [ http://www.loc.gov/standards/premis/ ]. Par le passé, des tentatives de 

fusion des normes FRBR et CRM ont été faites (en particulier FRBRoo), mais elles ont montré leurs limites. Le modèle de 

données d’OAIS est limité à l’essentiel. Par contre, pour sa cible propre, le modèle de données de CRM, qui est déjà basé 

sur des ontologies, couvre très largement les besoins. 

Néanmoins, il a paru souhaitable de pousser la réflexion plus avant et, en particulier pour étendre le modèle conceptuel 

aux réseaux sémantiques permettant de naviguer et de rechercher au départ de n’importe quelles classes ou instances 

de classe intervenant dans les œuvres/évènements/contextes/agents/rôles/personnages/processus/moyens … ;  couvrir 

et modéliser le processus de création d’œuvres depuis l’intention jusqu’aux jouissances ; couvrir tous les types d’œuvres 

                                                           
1  Ce texte est issu d’un document synthétique publié par la BnF ‘Bibliothèque nationale de France’ sans référence ni identification.  

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/
http://www.loc.gov/standards/premis/
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[persistantes ; installations ; performances ; co-performances ; sonores et audiovisuelles (en performance et en 

représentation) ; les jeux ; les œuvres natives numériques (en particulier, celles qui sont activables et inter-activables) …], 

couvrir les mécanismes permettant la disjonction des identifiants et noms des choses de la localisation de ces choses [les 

Registres et les Résolveurs] ; intégrer la naissance, la déclaration et la gestion des droits dans le modèle ; couvrir toutes 

les formes de perceptions des œuvres ; couvrir la gestion des diverses exploitations des œuvres [jouir/enjoying] ; séparer 

l’élaboration des œuvres [œuvrer/working] du résultat [œuvre/work] ; intégrer dans le modèle les définitions et 

représentations associées aux concepts essentiels du FRBR (Œuvre, Expression, Manifestation, Document], des agents 

(personne/collectivité) et des contextes associés (Concepts, Objets, Événements, Lieux) ; assurer les structurations 

interne et externe des œuvres ; assurer la synchronisation des fragments d’œuvres avec des transcriptions, des 

traductions, des représentations externes symboliques ; assurer la synchronisation d’œuvres ; établir les liens des réseaux 

sémantiques (internes et externes) depuis les ‘Termes pointés’ [Spotted terms] jusqu’à lier des approches conflictuelles 

dans l’interprétation des mêmes choses ; ajouter les LoD [Linked open Data] ;couvrir les œuvres et les plateformes en 

émulation ; assurer les mécanismes des quatre types d’interopérabilité qui seront introduits ci-après … 

Certains de ces aspects sont partiellement couverts dans OAIS, FRBR, CRM ou PREMIS, mais leur intégration dans un tout 

cohérent manquait. Actuellement (Avril 2015), le premier ‘release’ d’AXIS-CSRM est resté strictement au niveau 

conceptuel : la définition des ontologies, taxonomies et thésaurus racines se fera dans une seconde phase, en récupérant 

évidemment les définitions formelles des éléments communs déjà définis dans des modèles internationalement 

reconnus, en particulier une très large partie de CIDOC-CRM, de PREMIS, MPEG-21 (pour l’expression des droits et des 

contrats) et de l’EBU-Core (et ses plug-ins [News / Sport / …]) tout en assurant la compatibilité avec FRBR ! 

Le groupe de travail IASA-OK donne priorité à élaborer finement les processus de migration prudente [graceful migration] 

depuis des situations où les objets sont simplement décrits via des ‘Règles de catalogage’ [Cataloguing rules] jusqu’aux 

réseaux sémantiques contextualisés, en passant par les modèles sémantiques riches tel que celui de CIDOC-CRM. Le 

passage de modèles plats (étiquette en Dublin Core, par exemple) en modèles équivalents exprimé explicitement au 

moyen des technologies sémantiques se désigne usuellement « Alignement sémantique » ; la structuration et liaison 

sémantique en réseau des objets se désigne usuellement « Enrichissement sémantique » ; le passage des modèles plats 

en modèles sémantiques se désigne usuellement « Élévation sémantique ».  

L’approche conceptuelle présentée ici par AXIS-CSRM vise directement à donner une réponse correcte et complète aux 

objectifs et challenges du programme « Mémoire du Monde » de l’UNESCO. De plus, indirectement, cette cible prioritaire 

incorpore toute situation où l’on souhaite d’une part ‘Registrer’ l’existence de choses et, d’autre part, ‘Registrer’ 

l’existence de représentations de choses ainsi que préserver et rendre accessible ces contenus des registres et les 

représentations associées. Cette cible indirecte est particulièrement porteuse car elle couvre de nombreuses applications 

dans le monde des affaires : les auteurs anticipent que les sponsors du congrès de Vancouver (Microsoft ; Google ; …) et 

d’autres qui pourraient s’ajouter, pourraient, au-delà de l’intérêt pour le programme de l’UNESCO « Mémoire du 

Monde », s’intéresser à cofinancer des logiciels libres et des Bases de Connaissance qui pourraient supporter la mise en 

œuvre pratique de ce modèle conceptuel.   

Ce modèle conceptuel a été conçu pour être mis en œuvre via les technologies sémantiques (en particulier, les normes 

de formats du Web Sémantique [Semantic Web], de l’Internet des Choses (Internet of Things [IoT]) et des bases de 

données sémantiques associées). 

Le choix radical de cet approche est basé sur la vision qu’il faut tendre à représenter les choses et leurs déclaration 

d’existence par des données formatées de la manière la plus proche du signifié que les humains attribuent à ces choses : 

cette approche permet de s’abstraire au maximum des spécificités technologiques par essence fragiles, changeantes et 

évolutives. Représenter au plus proche les concepts est en quelque sorte prendre de la hauteur. 

L’approche présente un environnement cadrant qui dispose de crochets pour que les utilisateurs aient pleine liberté 

d’intégrer leur mise en œuvre de détails basée sur les technologies de traitement et communication de l’information 

qu’ils choisissent librement. Elle n’impose aucune implémentation particulière, même si certaines suggestions sont 

faites, elles ne sont là que pour illustrer les concepts et la faisabilité des mises en œuvres.  
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L’objectif d’AXIS-CSRM est de présenter un modèle conceptuel d’interopérabilité, capable de desservir les objectifs 

opérationnels illustrés par la figure suivante. Divers projets industriels et ‘Démonstrations de Faisabilité’ 

(Proof of Concepts) ont validé la pertinence et l’efficacité de l’approche. 

 

Figure 0-1 : Objectifs opérationnels visés par l’approche conceptuelle d’AXIS-CSRM2  

Le document s’organise en trois parties : la première se concentre sur un exposé de la problématique ; la seconde est le 

modèle conceptuel sémantique proprement dit ; la troisième illustre l’approche et présente des pistes pour la mise en 

œuvre. 

C’est la seconde partie de ce document qui pourrait être candidate à une normalisation similaire à celle d’OAIS, FRBR et 

CRM, idéalement après que la partie III ait été élaborée, en particulier en s’appuyant au mieux sur les ontologies existantes 

de FRBR, CIDOC-CRM et EBUcore.   

 

 

  

                                                           
2  Cette figure a été conçue par Guy Maréchal dans le cadre du projet MediaMap+ et a été mise en forme par 

Frédéric Maillot, directeur artistique de Perfect-Memory, le partenaire principal de MediaMap+  (www.perfect-memory.com)     

http://www.perfect-memory.com/
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0.2 Le MODÈLE D’INTEROPÉRABILITÉ 

AXIS-CSRM adresse fondamentalement quatre types d’interopérabilités (Temporelle ; Systémique ; Historique et 

Culturelle) vues au moment où des systèmes distincts (appelés Domaine Autonome de Moyens, connus sous l’acronyme 

ARD [Autonomous Resource Domains]) s’échangent des Paquets (Packages) d’Entités Autonomes d’Échange, connus sous 

l’acronyme P-AXE [Packaged – Autonomous eXchange Entities]. Ces interchanges sont gérés et exploités dans le cadre de 

protocoles par des personnes. Ceci est synthétisé par la figure qui suit. L’on y voit que ‘BOB’ et ‘ALICE’ s’échangent des 

P-AXE ; que les citoyens (citizen) peuvent recevoir ou percevoir les expressions des « EDITOS », formatées suivant leurs 

besoins particuliers et ce dans le cadre de protocoles de gestion de configuration qui actionnent des services tiers lorsque 

requis. 

Le modèle FRAR (Functional Requirements for Assets & Rights) qui sera introduit au paragraphe suivant, assure une fusion 

du modèle fonctionnel et de données. Il permet de générer des AXE porteurs de ces interopérabilités : 

 Temporelle : un même signifié spécifique peut être représenté de manière évolutive avec les changements des 

technologies de l’information et de sa communication. C’est le cas en particulier de la gestion des archives ou de la 

migration de technologie dans une organisation. L’interopérabilité temporelle est la ‘PERSISTENCE’: “The ability of a 

technology & organizational system to ensure to the citizen of today that the citizen of tomorrow will be capable of 

enjoying the current cultural, sociological, economic… assets” [Abdelaziz Habib (Memory of the World) UNESCO]. 

 Systémique : une œuvre et son contexte peuvent être transmis entre deux ARD sans perte de signifié, bien que les 

ARD utilisent des technologies différentes. Quand l’interopérabilité temporelle est assurée par construction, 

l’interopérabilité systémique est aussi assurée: “The ability of a technology & organizational system to ensure to the 

citizen of here that the citizen of there will be capable of enjoying the local cultural, sociological, economic… assets” 

[Abdelaziz Habib (Memory of the World) UNESCO]. 

 Historique : au départ d’une œuvre dans son contexte, des auteurs peuvent vouloir la faire évoluer ou en dériver 

d’autres œuvres et ce sans perdre l’historique. La persistances de l’histoire des choses est aussi à assurer par 

construction. 

 Culturelle : une œuvre et son contexte peut être exprimée suivant divers modes dépendant des contextes culturels 

ou sociaux, en particulier la langue. Mais, la traçabilité permet aussi de présenter les liens entre des œuvres, leurs 

filiations et leurs contextes. La place dans l’histoire d’un discours (Martin Luther King sur les marches du Lincoln Center 

à Washington) ne peut se comprendre qu’en le reliant à son contexte, à la présentation de l’évènement dans lequel il 

a été prononcé, aux évènements qui lui sont associés, aux articles dans les journaux, aux réactions sociopolitiques, à 

pouvoir écouter ce discours tel qu’il a été prononcé, à la capacité d’accéder à sa transcription (y compris en braille) et 

à sa traduction dans de nombreuses langues. L’interopérabilité culturelle implique l’intégration de la gestion des 

choses avec la gestion des contextes.   

L’autonomie à l’intérieur des ARD est totale, pour autant que via des ‘Guichets d’Inter – Opérabilité ’ [GIO], connus sous 

l’acronyme IOW [Inter – Operability Wickets], il soit possible de générer les P-AXE ou les expressions voulues dans le cadre 

des protocoles ouverts assurant l’interopérabilité. Un ARD peut couvrir toute une entreprise ou simplement une seul 

ordinateur ; un ARD peut être distribué : c’est généralement le cas pour les services de Configuration Management qui 

peuvent être rendu par une collection de ressources  comme cela se fait en mode hiérarchique (tel le service de DNS) ou 

en mode distribué dans les technologies basées sur les technologies des blockchains3 telle celle du 'Namecoin'.4 

                                                           
3  Transaction séquentielle d’une base de données trouvée dans les crypto-currencies ; voir Bitcoin#Block_Chain 
4  Namecoin (symbole : ℕ ou NMC) est une crypto-occurrence utilisant le premier outil du logiciel de Bitcoin destinée à générer des noms uniques sans 

nécessité d’autorité centrale. 
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Figure 0-2 : Interopérabilité globale dans AXIS-CSRM 

Les AXE sont dit autonomes car ils incorporent non seulement les représentations d’existence et de contenu mais aussi 

les Profils de Domaine définissant le contexte formel d’interprétation et de format de ces représentations. L’embal lage 

des Paquets peut être réalisé par diverses technologies ouvertes de supports spatiotemporels. Les AXE sont 

fondamentalement des « EDIDATA » exprimés sous forme d’« ITEM » et destinés à des systèmes des technologies de 

l’information et non à être présentés en perception à des humains. L’expression des AIP à destination des humains est 

disjointe de l’expression de sélections d’AIP destinées à produire des DIP exprimée comme AXE.  
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L’interopérabilité dans AXIS-CSRM implique que l’on sépare strictement en les rendant indépendants des technologies et 
autres conventions suivant divers niveaux : tel qu’illustré aux figures 0-3 et 0-4.  

 

 
Figure 0-3 : Les couches d’interopérabilité dans AXIS-CSRM (Humain à Humain) 

La place des AXE dans ce modèle à couche est illustrée par la figure suivante : 

 
Figure 0-4 : Les couches d’interopérabilité dans AXIS-CSRM (Humain à Humain via AXE) 

Cette figure illustre que la transmission via des AXE des déclarations d’existence des choses, des déclarations d’existence 

des représentations des choses et des représentations des choses peut se faire au plus près des exigences : choisir et 

représenter au niveau du détail couvrant les intentions pour les sens et les signifiés attribués. 
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0.3 Le MODÈLE FONCTIONNEL (FRAR) 

Le modèle fonctionnel d’AXIS-CSRM a été bâti sur l’analyse détaillée du modèle conceptuel FRBR 

[http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf] . 

AXIS-CSRM est fondamentalement un modèle conceptuel intégrant un modèle fonctionnel et un modèle de données.  Au 

plus haut niveau, le modèle fonctionnel s’appuie sur la fonction d’« Œuvrer » [« Working »], qui produit des « Œuvres » 

[« Works »]. 

Dans les figures, les processus (événements [events]) sont représentés par des rectangles bleus : 

 
Figure 0-5 : Œuvrer et Œuvres dans le modèle FRAR d’AXIS-CSRM 

Œuvrer se spécialise en quatre processus : Modeler [Modelling] ; Concevoir, Créer et Façonner [Authoring] ; Exprimer 

[Expressing] ; Jouir [Enjoying]. Cette synthèse est représentée à la figure 0.6 connue sous le nom de ‘Modèle FRAR’ 

[Functional Requirements for Assets & Rights]. Le modèle fonctionnel d’AXIS-CSRM généralise et fusionne les modèles 

FRBR et OAIS. En particulier, il est capable de couvrir toutes sortes de choses (pas seulement des livres) et tout le cycle de 

vie de ces choses (y compris les processus impliqués et leurs contextes). 

Le modèle fonctionnel introduit le modèle de données où l’on y distingue les représentations éditoriales (appelées 

EDIDATA [cas particulier de EDITO]) et les représentations interopérables (appelées ITEM). 

 
Figure 0-6 : Données et Fonctions dans AXIS-CSRM (le modèle FRAR) 

 

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf
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Le modèle fonctionnel distingue les représentations éditoriales (appelées EDITO) et les représentations interopérables 

(appelées ITEM) : lorsque les agents qui accomplissent les processus sont des humains, les ‘EDITO’ désignent leurs 

pensées, motivations, intentions ; tandis que les ‘ITEM’ désignent ce qu’ils expriment via leurs paroles, les écrits, les 

gestes, interprétations (ou improvisations) instrumentées (c’est-à-dire utilisant des ressources instrumentales comme un 

piano, stylo, papier, marbre…)… 

Lorsque les agents qui accomplissent les processus sont des machines qui traitent des données, les ‘EDITO’ désignent les 

données internes aux traitements (qui seront dénommées EDIDATA dans le modèle de données) et les ‘ITEM’ désignent 

les représentations externalisées (tel le contenu d’un écran, l’impression sur papier ou en 3D…), les représentations 

informatiques nommables (fichiers …) et les moyens eux-mêmes (volumes ; processeurs ; moyens de communication …) 

En pratique, le modèle fonctionnel et le modèle de données cohabitent car les agents des processus sont mixtes.      

Un exemple d’application de ce modèle fonctionnel aux fonctions de l’OAIS quand le ‘Consumer’ est (ou interagit) avec 

le ‘Producer’, est illustré dans la figure 0.7 qui suit. L’on remarquera que les données sont simplement désignées 

comme SIP, AIP et DIP. La figure 0.13 présentera l’OAIS en deux boucles FRAR. 

 

 
Figure 0-7 : Le modèle OAIS en mode AXIS-CSRM (Boucles SIP-AIP-DIP) 

 

0.4 Le MODÈLE DE DONNÉES 

Le modèle de données concerne les cas où les « EDITO » et/ou les « ITEM » sont enregistrés (c’est-à-dire dont il a été 

décidé de déclarer l’existence [en les nommant, les identifiant, les localisant], de déclarer l’existence de leurs 

représentations et d’exprimer ces représentations). Alors que dans le modèle fonctionnel les « EDITO » et les « ITEM » 

sont considérés comme existants (sans qu’il soit imposé qu’ils soient explicités) ; le modèle de données couvre les choses 

dont on a décidé d’expliciter l’existence et leurs représentations (quand elles existent). Nous désignons « EDIDATA » la 

fraction des EDITO dont une technologie de modélisation par des données est disponible et dont on a décidé d’en créer 

une instance, donc d’en déclarer l’existence par un enregistrement.  Par contre, les « ITEM » sont par essence de même 

nature dans le modèle fonctionnel ou dans le modèle de donnée : ils peuvent avoir une existence factuelle comme objet ; 

ou une existence comme porteur de données (suivant un codage latent ou explicite) ; ou encore être un moyen d’action 

… 
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Les EDIDATA n’ont pas nécessairement d’incorporation (Embodiement) physique. Leur isolation et localisation sur un 

support physique n’est pas nécessaire en phase éditoriale (Authoring).  

 

Par contre, les ITEM sont toujours incorporés physiquement, de manière explicitée. Les ITEM peuvent être dérivés des 

EDIDATA via un processus d’expression (Expressing) ou intégrés via un processus de modélisation (Modelling). Un contenu 

dans les EDIDATA peut être exprimé de nombreuses façons : il s’agira d’ITEM distincts.   

Le premier concept essentiel de l’approche dans le modèle de données est donc de systématiser les 

‘déclarations d’existence’: 

 la déclaration d’existence de chaque choses (concepts ; faits ; événements ; documents ; objets …) ; 

 la déclaration d’existence de chaque représentation des choses ;  

 la déclaration d’existence de chaque représentation des déclarations d’existences des choses. 

Les choses (concepts, faits, événements, objets, modèles, fichiers, dossiers  …)  sont toutes identifiées, nommées et 

typées. Il n’est pas d’application de localiser les EDIDATA qui les concernent (elles peuvent être, par exemple, quelque 

part dans le Cloud sans que les utilisateurs aient à se préoccuper de l’endroit où elles sont). Pour le gestionnaire du Cloud 

évidemment ces EDIDATA sont constitués de bit mémorisés quelque part sur une ressource !). Par contre, tous les ITEMs 

doivent être localisables (ou localisés, si besoin). Un ITEM peut être un manuscrit, un livre, une bibliothèque, une salle de 

spectacle, un CD, un DVD, une statue … mais aussi du son dans un local, une image sur un écran (fusse qu’elle n’y soit 

présente que quelques millisecondes), une impression 3D, un bouton, un microphone, un capteur de température, un 

lecteur de RFID … La localisation et accès aux ITEMS sont, en soi, disjoints de leur dénomination et de la gestion des droits 

associés. 

Cet élément fondateur de déclarations systématique d’existence des choses et de leurs représentations fonde toutes 

formes de gestions de ces choses et de leurs représentations au travers de « Registres » multiples, ciblés et disjoints, 

faisant la distinction des droits et de leurs histoires.  

Les EDIDATA sont des données structurées (au sens informatique du terme) qui représentent les instances des concepts : 

 soit complètement (le niveau de détail souhaité par la modélisation locale),  

 soit par déclaration d’existence (dans les cas où les représentations des choses est faite [ou doit être faite] 

suivant des formats qui ne se prêtent pas à être exprimés de manière structurée),  

 soit par reconstruction de représentations structurées couvrant l’essentiel pour le besoin de ce qui est exprimé 

dans des représentations non structurées. 

Les EDIDATA peuvent représenter les choses statiques et les choses potentiellement dynamiques (des processus, par 

exemple). C’est-à-dire que l’approche permet de modéliser les produits et services issus des processus des Organisations ; 

mais aussi ces Organisations elles-mêmes. Cette caractéristique ouvre la porte aux récursions, c’est-à-dire que le modèle 

est capable d’unifier la gestion totale des Organisations assistée par l’informatique. Il s’agit, en quelque sorte, d’une 

approche intégrée limitée simplement aux ‘Machines à États Finis’, ‘Chaines de Markov’, ‘Workflows’ ou similaires. 

À titre d’exemple, un opéra est une œuvre où combinant des personnages (dans des contextes) auxquels sont associés 

du texte et du chant : c’est la prescription. L’événement consiste à réaliser l’intention de l’auteur via des personnes 

remplissant les rôles. Ici, cette caractéristique de gérer de manière unifiée le statique et le dynamique qui relie et intègre 

le modèle de données et le modèle fonctionnel : pendant l’évènement les acteurs bougent, parlent, chantent … tandis 

que le livret est statique et défini l’intention. 

Les éléments des EDIDATA sont représentés suivant l’approche « Orientée Objet ». En pratique, comme cela sera détaillé 

ci-après, l’expression des EDIDATA sous forme d’ITEM se fera en langages informatiques normalisés, comme OWL, RDF, 

SKOS … où ces objets sont des classes.  
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Figure 0-8 : Fusion du dynamique et du statique dans AXIS-CSRM 

Le modèle de données global est représenté à la figure 0-9. 

 
Figure 0-9 : Modèle de Données global dans AXIS-CSRM 

Dans le bloc « EDIDATA »,  

 Les classes sont représentées par des rectangles cerclés de vert ; les flèches rouges représentent des relations des 

types « possède » ou « utilise » ; les flèches violettes représentent des relations de spécialisation ; les flèches vertes 

représentent d’autres types de relations.  

 Les déclarations d’Existence sont représentées par le symbole ∃.   
 Les Entités sont concepts sources, tant pour les déclarations d’existence de choses que pour être porteuse des 

représentations de celles-ci.  

 Les Profils [en anglais, ‘Profiles’] sont des Entités particulières (spécialisation). Ils définissent le Contexte Local comme 

une collection d’ontologies, de taxonomies, de thesaurus, de protocoles, de signatures/empreintes, de définitions de 

formats et autres éléments contextuels.  

 Les Structures sont les porteurs tant des structures qu’entre des instances.  

 Les Documents et les Évènements [Events] sont les porteurs des représentations diverses des déclarations d’existence 

de choses et des leurs représentations. C’est le besoin et les contraintes qui définissent le niveau de détail pertinent. 
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Dans le bloc « ITEM », le symbole vert cerclé de rouge représente n’importe quel type d’ITEM et le symbole ‘bouton’ 

représente la capacité d’activer un événement (processus) par un agent (humain ou machine). 

Le bloc bleu représente cet événement comme processus activé établissant les liens entre les EDIDATA, les ITEMS et la 

jouissance de ces ITEMS. 

Cette fusion des deux modèles va être illustrée par un exemple détaillant la création de Documents, Events pour déclarer 

dans les EDIDATA l’existence d’un ITEM non structuré. 

 
Figure 0-10 : Le modèle de données lors de l’enregistrement d’un ITEM non structuré dans EDIDATA 

Le processus « Registering » réalise la déclaration d’existence de l’ITEM. Le ‘Proxy d’un ITEM Statique’ et le ‘Proxy d’un 

ITEM Dynamique’  sont des spécialisations respectivement d’un ‘Document’ et d’un ‘Évènement’ [Event]. Ils se limitent à 

déclarer l’existence de l’ITEM et le décrire au niveau de détail de ce qui est pertinent pour le besoin. L’enregistrement 

des paramètres du ‘Registering’ (tel, le vecteur d’état …) a lieu dans ‘Registration P-Data’ qui est une spécialisation de 

‘Document’. Ce document incorpore donc notamment la traçabilité des processus ce qui est source de la gestion 

ultérieure, en particulier pour la gestion des droits intellectuels, industriels, moraux …. 

Les symboles dans la zone ‘ITEMS’ correspondent aux principaux types d’ITEMS que l’on distingue. ‘Location’ est porteur 

des informations de localisation de l’ITEM (URL et autres types de localisations) ; tandis que ‘Embodiement’ est porteur 

des informations liées aux formats et caractéristiques de l’instance de l’ITEM. 

Comme dans la modélisation de projet AXIS-CSRM fusionne acteurs, rôles et tâches, la gestion des droits (création, titres 

et exploitations) y est de facto intégrée. 

Cet exemple montre l’avantage radical de fusionner le modèle fonctionnel et l’enregistrement de ses instanciations dans 

le modèle de données. 
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La figure5 qui suit illustre la structuration intra & extra ainsi que le réseau sémantique dans les EDIDATA.  

 
Figure 0-11 : Structuration intra & extra & lien du réseau sémantique dans AXIS-CSRM 

La figure qui suit illustre la génération d’une “Autonomous eXchange Entity” [AXE] au départ d’EDIDATA, après avoir 

enregistré l’existence de media non structures associés et avoir construit leurs structures en référence des proxies. Les 

AXE constituent des moyens d’interchanges ouverts, interopérables et autonomes (seedless). 

 

Figure 0-12 : Génération des AXE dans AXIS-CSRM 

  

                                                           
5  Figure présentée avec l’aimable autorisation du Professeur Erik Mannens [Interoperability of Semantics in News Production: ISBN 978-90-8578-415-9] 
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Un exemple d’application de ce modèle de données est illustré dans la figure qui suit. Elle représente le modèle 

fonctionnel de l’OAIS comme deux boucles du modèle FRAR puis l’ajout des boucles d’exploitations, corrections et 

enrichissements lors de l’utilisation du modèle OAIS. La figure 0.7 se décline suivant la figure 0.13. 

Les AXE sont des implémentations particulières des SIP et des DIP du modèle conceptuel OAIS, tandis que les « EDIDATA » 

associées aux contenus de ces AXE correspondent au concept d’AIP de l’OAIS. 

 
Figure 0-13 : Le modèle OAIS en mode AXIS-CSRM (FRAR) 

 

  



   

©TITAN 2015 AXIS-CSRM®  FR  V2015-06-03      (Document de travail) Page 18 sur 29 

AXIS-CSRM 

0.5 Le MODÈLE D’IDENTIFICATION et de DÉNOMINATION  

AXIS-CSRM exige que toutes choses soient identifiées et nommées uniquement dans leurs contexte et que ces contextes 

soient identifiés et nommés uniquement. Ces identifications et dénominations sont propriétés racines dans les 

déclarations d’existence et dans les représentations des choses. 

 
Figure 0-14 : Les « Resolving Service » et les « Registres » dans AXIS-CSRM 

Le principe de systématiquement faire une déclaration d’existence des choses est essentiel pour créer des Registres ciblés 

et multiples : une chose peut être mentionnée sur plusieurs Registres en association avec les droits et motivations 

spécifiques. Ces registres sont disjoints des choses et des représentations des choses. Le principe de systématiquement 

nommer univoquement les choses [URN], sans les localiser [URL], est aussi essentiel pour fonder les « Resolving Services » 

qui délivreront la localisation de la chose [pointillés rouges sur la figure] (suivant des formats de localisation adaptés [et 

potentiellement multiples]) et les localisations de chaque représentation des choses [pointillé vert sur la figure].  

AXIS-CSRM explicite cette approche fondatrice. 

0.6 Le MODÈLE DE COMPORTEMENT  

AXIS-CSRM dans le modèle de données couvre les processus internes aux ARD. Le modèle de comportement couvre les 

protocoles d’enchainement de processus, en particuliers ceux qui sont nécessaires pour les interactions entre les ARD, 

avec les citoyens et avec les services de Configuration Management. Il s’agit essentiellement des enchaînements de tâches 

(Workflows). 

AXIS-CSRM explicite cet aspect. 

0.7 Le MODÈLE DE SÉCURITÉ  

AXIS-CSRM dans le modèle de sécurité se concentre sur l’enregistrement des agents, de leurs mandats et sur l’assurance 

de leur authenticité lorsqu’ils agissent. Il couvre aussi l’assurance de l’intégrité des interactions entre les agents et de 

l’intégrité de l’exécution conformément à la consigne (le processus fait-il bien ce qu’il est censé faire et ne faire que 

cela ?). De même, pour l’intégrité et l’authenticité des AXE ou de leurs composants. 

AXIS-CSRM explicite ces aspects. 
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0.8 Le MODÈLE d’Import & Export  

Le modèle ‘Import & Export’ aborde la problématique d’encapsulation (la construction des ‘Packages’ suivant la 

terminologie de l’OAIS) afin que les AXE soient (comme le nom l’indique) ouverts et autonomes. Bien que le contenu 

exporté ne soit qu’une partie de la base de donnée sémantique d’un ARD (y compris une partie de la base de connaissance 

associée), néanmoins le destinataire (les destinataires) pourra intégrer ces données dans son ARD en les reliant et les 

intégrant dans sa base de données, tout en ayant précisé les droits liés à ce transfert.  

AXIS-CSRM explicite ces aspects en abordant les fonctions attendues pour les ‘Guichets d’Inter-Opérabilité’ [GIO / IOW].  

0.9 Le MODÈLE DE CONFIGURATION MANAGEMENT  

Le modèle de ‘Configuration Management’ détaille les services tiers indispensables au bon fonctionnement (comme un 

système de génération d’identifieurs et dénominations uniques et des versions d’un cycle de vie). Les services de 

résolution [Resolving services] peuvent être inclus dans les ARD ou rendus via Tiers fiables externes. Ce point sera plus 

détaillé dans la section 0.10 qui suit. 

AXIS-CSRM explicite ces aspects. 

0.10 TRAVAUX FUTURS 

L’intention est que la première phase des travaux futurs se concentre sur la présentation publique du document et de 

l’approche ; par la collecte des réactions, commentaires, critiques … ce texte devrait être retouché pour tenir compte des 

contributions qui sembleront pertinentes. 

La réalisation d’un projet pilote devrait constituer la phase suivante qui devrait délivrer : 

 Un démonstrateur disponible en Open Source accompagné d’ 

 Une base de connaissance d’initialisation (incluant l’ontologie et autres éléments du profil) 

 Un exemple concret de mise en place de deux ARD, d’un utilisateur humain et de services de base de 

Configuration Management.  

 Un SDK ‘Software Developement Kit’ pour la rédaction de Guichets d’Inter Opérabilité 

 Un ensemble d’outils de présentation permettant de faire comprendre l’approche conceptuelle et les modalités 

de mise en œuvre par les utilisateurs finaux ou, mieux, par une communauté de développeurs travaillant de 

manière ouverte.  

Enfin, l’on peut envisager d’entreprendre le parcours de normalisation ISO tel qu’il a été fait pour le modèle conceptuel 

OAIS ISO 14721. 
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Quelques pistes pour la mise en œuvre d’un éventuel projet AXIS-OK:  

À diverses occasions, l’IASA et TITAN (en particulier, dans le contexte du programme MoW de l’UNESCO et des travaux 

de l’EBU) ont suggéré de contribuer à établir un projet concret (ou à collaborer à un projet) ayant les objectifs généraux 

suivant : 

 Finaliser et valider le modèle conceptuel AXIS-CSRM (ou équivalent) 

 Définir les spécifications détaillées d’un format axial (tel que l’AXE ou équivalent) et le proposer à la normalisation 

 Élaborer des exemples illustratifs d’applications et des profils (domaine / média) associés et 

 Réaliser une plateforme ouverte de démonstration des potentialités de l’approche, en particulier de l’élévation 

sémantique et de l’enrichissement de contenus existants ainsi que de nouvelles productions nées numériques.  

Récemment (avril 2014), la direction de l’UNESCO a approuvé des 

orientations (accompagnées de capacité de financement) pour affermir 

le programme « Mémoire du Monde ». Un projet du type d’AXIS-OK 

constituerait une contribution concrète à la partie normative et aux objectifs 2, 3 et 4 de ces orientations. C’est ce 

qu’au début de 2015, l’IASA, TITAN et l’EBU ont proposé à l’UNESCO. Leur intention n’est pas de prendre la direction 

d’un tel projet éventuel mais bien d’y contribuer comme partenaires dans un consortium à constituer. Ils sont 

convaincus que le succès d’une telle initiative sera assuré si les partenaires industriels s’y investissent d’une manière 

où ils tireront profit des capacités d’INTEROPÉRABILITÉ construites par le projet. TITAN donnera plein accès gratuit 

(open licence) au document, concepts et exemple d’AXIS-CSRM et l’IASA de manière similaire aux recommandations 

d’IASA-OK. Un tel projet aiderait à la finalisation d’AXIS-CSRM. 

Éléments essentiels d’une « Guidance » d’un projet tel qu’AXIS-OK :       

 Basé sur l’usage des technologies sémantiques (représentations proches des concepts) 

 Utilisation exclusive de « Normes ouvertes internationales », à l’exclusion d’encapsulations liées [voir point 

suivant] 

 Encapsulation de ‘proxies’ ouverts représentant des documents exprimés dans des formats propriétaires 

 Utilisation libre de formats d’encapsulation (en licence ouverte) 

 Format d’interchange ouvert sans d’interférence avec les informations propriétaires des applications et workflows 

 Modélisation des ‘droits’ associés aux contenus (intentions, processus, rôles, personnages … et autres matières 

contractuelles) 

 Modélisation des évolutions et des processus (typiquement en ‘Machines à États finis’’) 

 Constructions des ‘Packages’ tels qu’ils soient autonomes (incorporation des Profils) 

 Wrapper agnostique (BagIT // ZIP // RAR // … ou Base de données sémantique auto-extractible et combinaisons) 

 Construction des « Services de Gestion de Configuration » de manière indépendante : 

o Gestion des URI (attribution & registration & resolving pour les URN et URL) et services associés 
o Gestion des ITEMS 
o Authentification de ressources (par exemple, via un protocole ‘Zero Knowledge’ en LoD) 
o Gestion des modifications (en particulier les quatre boucles de la norme OAIS) 
o Encapsulation et décapsulation binaire 
o Entrepôts de profils 
o Ciseaux sémantiques propres 
o Collages sémantique propres 
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Les objectifs spécifiques d’un projet tel qu’AXIS-OK conduisent à des nouvelles opportunités, en particulier : 

o L’extension de la puissance du « Linked open Data » vers le « Linked Open Subjects » 

o L’enrichissement de « données non structurées » en « données structurées » ou « semi-structurées » liées 

o L’incorporation du monde des médias dans le monde du « structuré lié » 

o La construction de la connaissance sous la forme de réseaux de sujets sémantiques 

o La navigation sémantique pour des recherches et des trouvailles efficaces (y inclus ‘sérendipité’) 

o La construction de prédictible de l’interopérabilité et de la persistance 

o Multiple Registres ciblés et indépendants 

o Multiple ‘Resolving Services’ ciblés et indépendants 

o … 

Lors d’un récent congrès du PASIG, une structuration d’un tel projet a été suggérée : 

 
Figure 0-15 : Exemple de structuration d’un éventuel projet AXIS-OK 

 

Pré-étude pour un éventuel projet de “Proof of Concept”: 

À la fin du projet MediaMap+, il est apparu évident que le développement d’un PoC serait précieux. Il serait avantageux 

de l’organiser par une mise en œuvre de la construction de ‘Guichets d’InterOpérabilité’ [GIO] en liaison avec une base 

de données sémantique ouverte, exprimant l’export [des formes de DIP] ou l’import [des formes de SIP] comme un 

EDIDATA. Les AXEs seraient constitués par cette même base de données, apparaissant comme des fichiers [ITEMS] auto-

exécutables (c’est-à-dire capables de reconstruire la base lorsqu’ils sont activés [comme des fichiers ZIP peuvent 

reconstituer dossiers/fichiers, mais qui dans ce cas devient une application opérationnelle]) et incorporant des ‘proxies’ 

des fichiers non-structurés (sons, vidéo, image,…) en format ouvert. Les hyperliens vers les ‘masters’ seraient repris sous 

le mécanisme ouvert d’appel aux fonctions de ‘resolving’ de leurs localisations ; le tout serait encapsulé via ‘BagIT’ !  

Cette mise en œuvre a comme avantage collatéral d’offrir aux petits détenteurs de Patrimoine documentaire, une 

solution ouverte, fiable, de qualité et de faible coût d’acquisition et d’exploitation (via le développement de quatre profils 

(AXIS-Core ; AV-Core ; Image-Core ; Textual-Core) avec deux sujets (par exemple, le Montreux Jazz festival // Les lettres 

de Mozart dans le contexte du ‘Grand Tour’). 
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Une vue globales des flux fonctionnels des ŒUVRES et ŒUVRER (WORKS and WORKING) est illustrée comme un 

exemple de l’application du modèle fonctionnel et du contexte général des archives : 

 

Figure 0-16 : Vue globale des flux 

Les symboles associés à cette figure sont comme suit: 

 
Figure 0-17 : Symbolism  
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1 AXIS-CSRM : un projet de l’asbl Titan 

L'initiative AXIS-CSRM a été initiée par l’asbl TITAN. Des projets européens (comme Memories, MediaMap, MediaMap+) 

et les groupes de travail de l’UER-MIM ont largement contribué au développement des concepts. Les propriétés générales 

et les objectifs d’AXIS-CSRM ont trouvé un écho dans l'initiative IASA-OK [de la Task force «Organizing Knowledge» de 

l'Association internationale pour les Archives Sonores et Audio-visuelle] et dans le nouveau programme de l’UNESCO 

« Memory of the World ». L’UNESCO et l’asbl TITAN ont déjà collaboré sur cette approche dans le cadre du projet 

Memories (FP6-IST 035300). Enfin l'approche AXIS-CSRM a été reconnue au SemTech 2010 à San Francisco et au congrès 

FIAT/AMIA de Toronto en 2012. 

Ce document est également une invitation à contribuer et/ou rejoindre une association momentanée en charge d'un 

projet concret visant à réaliser les spécifications détaillées de ce format AXIS, des échantillons représentatifs de profils 

spécifiques domaine/media et le développement d’une plate-forme ouverte qui démontre les capacités de l'approche. 

Cette invitation a été concrétisée lors de la Conférence PASIG-2013 à Washington où elle a reçu un accueil au-delà de 

l’espéré. La définition de ce projet (dont le nom provisoire choisi est AXIS-OK) s’appuie sur les résultats de la taskforce 

IASA-OK (Conférence IASA-2014 à Cape-Town) et s’inscrira comme contribution à la dynamique du programme UNESCO-

MoW. 

 

1.1 Le LOGO  

Le logo est une illustration de la démarche: 

 

  

Figure 1-1 : Le logo AXIS-CSRM 

L'intelligence humaine est la référence pour la compréhension entre les humains et les organisations. AXIS est auto-

explicatif car il désigne un format pivot et des services associés. L'acronyme a été choisi également pour signifier : 

 

Autonomous eXchange of packages for Interoperable Systems – Conceptual Semantic Reference Model 
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1.2 Les AUTEURS 

Guy MARECHAL  

J’ai effectué toute ma carrière professionnelle ‘officielle’ chez Philips (au début 

via sa filiale MBLE). Je l’ai terminée comme directeur de deux des laboratoires 

R&D de la société «Philips Professional Systems" [en charge des applications 

civiles de la Cryptographie pour les Media et du ‘Professional Audio’]. Lors de 

ma retraite, j’ai fondé une société privée de consultance appelée PROSIP. Je 

suis membre fondateur de l’ASBL TITAN, membre de l’IASA, administrateur 

dans une ASBL du domaine de l’éducation, membre du Club de Rome 

(European Chapter) … 

En 1961, j’ai obtenu mon diplôme d’Ingénieur civil en Électronique et en 

Architecture. J’ai été élève – assistant au premier centre informatique 

universitaire belge. Je suis entré au ‘Laboratoires de recherches 

fondamentales’ de Philips : sous la guidance de Vladimir Vorobeitchick, j’y ai mis au point un amplificateur paramétriques 

fiable et ultrasensible ; sous la guidance de Vitold Belevitch, j’ai effectué des recherches sur le calcul de filtres hybrides 

actifs et sur un modèle conceptuel de base de données de contrôle de processus industriels appelé EARE 

[Entity Attribute Relationship Events] dont certains aspects sont encore présents dans AXIS-CSRM. 

J’ai rejoint le département de recherches appliquées pour appliquer l’amplificateur paramétrique dans le développement 

du système ultra-fiable de sécurité pour le contrôle de la première génération de réacteurs nucléaires ; puis pour 

l’industrie lainière ; enfin, j’ai contribué au développement du système d’archives numériques pour l’OTAN et le SHAPE 

basé sur des disques optiques en batterie, gravés numériquement. Ce projet a été l’un des déclencheurs du 

développement du CD-Audio. 

En 1970, je rejoins le Bureau d’études des ordinateurs de Philips. Lors de la sortie en clientèle du premier modèle 

(l’UNIDATA 7.720), j’ai été chargé de la coordination technique, de la documentation et de la maintenance en clientèle. 

En parallèle, j’étais en charge du ‘Factory Engineering’ the Philips à Bruxelles et de la coordination de la recherche avancée 

en ‘Développement et Production Assistée par Ordinateur’ du laboratoire central de recherche de Philips à Eindhoven et 

puis Hilversum. J’ai, en  particulier été le coordinateur technique du projet CIM-OSA qui a été semence pour fonder SAP. 

J’ai été le chef du projet ARCADE, lequel a été l’une des sources de la norme OAIS. Je tiens à remercier ici trois personnes 

qui m’ont fait confiance et m’ont soufflé bien pistes et des encouragements : Messieurs Claude Fosséprez, Jakob Vlietstra 

et Jan Takke. 

Après mon départ de Philips, j’ai réalisé de nombreuses consultances pour Philips, l’Union Européenne, la ‘British Library’, 

la ‘Library of Congress’, l’UNESCO, le CIRTEF, l’association des Télévisions Françaises (TVFI), Memnon Archiving, Perfect 

Memory, Belgavox, la Communauté française de Belgique, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel belge (CSA), l'Institut 

Norvégien pour l'enregistrement sonore, Siemens, le ministère de la Justice, la RTBF, le Comité International Olympique 

(CIO) … 

En collaboration avec TITAN j’ai conçu dans le projet MEMORIES, pour le programme « Memory of the World » de 
l’UNESCO,  l’essentiel du modèle conceptuel d’interopérabilité et de persistance AXIS-CSRM.  

Je suis le ‘leader’ du groupe de travail IASA-OK. 

Courriel : guy.noel.marechal@gmail.com   

 

 

  

mailto:guy.noel.marechal@gmail.com
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Roger ROBERTS    

Je suis né littéralement sur une ancienne frontière (entre la Belgique et 
la Prusse de 1815 à 1921) en 1950 à Welkenraedt, j’ai donc vécu une 
enfance et une adolescence baignée dans le bilinguisme et le 
multiculturel (ancien Duché de Limbourg) ; à Herbesthal pour l’école 
primaire et à Eupen pour le Collège (aujourd’hui en Communauté 
germanophone). 

Mon père m’emmène le dernier jour de l’Expo Universelle 58, cela aura 
des conséquences sur certains voyages (Vancouver, Tsukuba) mais aussi 
ma passion pour la réalisation de programmes audiovisuels en site 
propre pour des pavillons (Séville en 1992, Lisbonne en 1998 et Hanovre 
2000). 
A 18 ans, un premier virage à prendre : une carrière scientifique, économique ou artistique ! C’est finalement la dernière 
option que je retiens en commençant par une candidature en Sciences politiques Economique et Sociales à l'Université 
Catholique de Louvain (UCL).  

En 1970, ma première Photokina : le virus des foires technologiques ne va plus me quitter (Montreux jusqu’en 99, IBC 
depuis 1984, NAB depuis 1995, CeBit depuis 1999. 

A l’UCL, je poursuis une licence en Communications sociales, Stéphane Baurins et Philippe Deschamps m’ouvrent les 
portes de la réalisation en Super 8 ! Premiers tournages, montage, sonorisation … je pénètre l’univers du 24 
images/seconde et un premier Festival du film S8 ! C’est aussi la rencontre avec la sémantique (Saussure, Derrida, Barthes, 
… qui vont resurgir dans mon parcours projets de recherche). 

Je termine mes études par spécialisation au degré professionnel de «réalisateur Ciné/Tv» à l’Institut des Arts de Diffusion 
(IAD) de 1972 à 1975. En 1973, je suis engagé par Marc Lobet comme assistant réalisateur sur l’émission ‘’Charivari’’ … 
c’est parti ! Mon film de fin d’étude « Oepe Alaaf » décrit une ville sous influence carnavalesque … un programme de vie 
en fait. 

De 1975 à 1982, je réalise de nombreux programmes diapositives et quelques films pour différentes entreprises privées ! 
C’est l’époque de l’animation de l’image fixe sur des grands écrans et surtout de la micro-informatique qui servait de 
support pour la programmation de multiples projecteurs de diapositives ! Notamment un «Belgium Today», programme 
AV itinérant dans 6 villes américaines pour célébrer le 150ème anniversaire de la Belgique aux States ! 

En 1981, lors de préparations de l’examen d’entrée de la RTBF, je rencontre Jacques Jacobs ! Nous n’allons plus nous 
quitter, nous allons constituer un pôle de veille de l’évolution technologique dans le monde audiovisuel ! En 1982, je 
réussis l’examen d’entrée à la RTBF ! Ma carrière bascule car je deviens accroc à une extension de mon métier : la 
réalisation en direct !  

En 1986, après la réalisation de nombreux journaux télévisés, notamment celui du Heysel, je quitte l’Information pour le 
département des Sports. Avec Eddy Goray je découvre les possibilités d’encodage des statistiques sportives via le 
télétexte … ma fibre ‘’développement’’ prend forme. La même année je rencontre Pierre L’Hoest et Laurent Minguet qui 
ont fondé EVS.  Je vais donc participer de près au développement d’un système numérique de ralenti pour les 
compétitions sportives. J’utilise ce LSM pour la première fois en 1990 dans un Grand-Prix de Formule 1 à Francorchamps.  
Je découvre le caractère erratique de l’évolution technologique et de la difficulté d’accréditer de nouvelles solutions. En 
1992, Michael Schumacher remporte son premier Grand-Prix de F1, c’est en fait mon dernier et l’abandon de ma carrière 
de réalisateur Tv. 

En 1992, sous l’impulsion de Robert Lombaerts (et de l’omniprésent Jacques Jacobs), j’accepte le poste de Chef de 
Réalisation (gestion des équipes de réalisation). 

Toujours sous l’impulsion de Robert Lombaerts, j’accepte en 1993 de présider le groupe de travail «Technique et 
prospective» au sein des «Carrefours de l’audiovisuel» initié par le Ministre Di Rupo. C’est la base de lancement de l’asbl 
Titan (Terminal Interactif de Télévision à Accès Numérique) une organisation multidisciplinaire fondée en vue à faciliter 
la transition vers les technologies numériques (voir www.titan.be). C’est la rencontre de Guy Maréchal (Philips), Francis 
Bodson (Canal+ Belgique), Jean-Louis Blanchart (FWB) qui va m’occuper pour le restant de ma vie professionnelle. Ce 
«Think Tank» a coordonné un projet de décodeur numérique, des tests de modulation sur les réseaux, des propositions 
de systèmes de d’accès ouvert, AIME (pour Archivage Intelligent Multimédia Economique) du Cirtef, des activités de veille 
technologique sur les sujets de l'échange ouvert de contenus de médias avec leurs métadonnées et contrôles associés 
(EMWRT : European Media Wrapper Round Tables). 

http://www.titan.be/
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De ce fait, j’ai été élu membre de ISF (Information Society Forum : une initiative du Commissaire Bangemann) où je vais 
rencontrer Robert Pestel qui va également influencer mon capital de dissémination technologique. 

Depuis 1995, je fais partie de l’équipe d’organisation des «Sefor» (Séminaire de Formation) pour le compte du Cirtef dans 
de nombreux pays et notamment en Afrique. 

En 2003 j’accède au poste de responsable des Moyens Culturels Communs (département d'archives, diffusion et 
graphismes, en plus du Bureau de Réalisation) à la Direction de la Production. 

Au printemps 2005, toujours en compagnie de Guy Maréchal,  je rencontre Steny Solitude (Perfect Memory) avec lequel 
nous partageons aujourd’hui près de huit ans de travail conceptuel et de mises en œuvre de prototypes au sein des projets 
MediaMap et MediaMap+. 

Dans le domaine associatif, j’ai été membre du CRCH (Centre de Recherche sur la Communication en Histoire), Président 
du groupe de production de la première plateforme belge de HDTV, et expert pour le TAG (Groupe Technologique 
Consultatif dans le programme Media II de l’UE). 

Avril 2015, je termine ma carrière à la DGTE - R&D-Knowledge Management et coordonne de la veille technologique au 
sujet de l’échange de contenus multimédias avec leur sémantique associée dans les chaînes de production et 
d'exploitation audiovisuelles. 

Dans l’aventure AXIS-CSRM, j’ai contribué au travail rédactionnel, à savoir un travail constant sur les concepts et leurs 

évolutions descriptives et visuelles depuis les premières ébauches. 

 

Courriel : roger.roberts904@gmail.com  

 

 

Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement ceux qui nous ont aidés à aboutir dans l’élaboration d’AXIS-CSRM ! 

 La patience et la complicité de leurs épouses mériterait plus que quelques mots ! Sans la générosité de nos deux 

‘Colette’, cet accomplissement n’eut pas été possible ! 

 Merci d’ensuite à Franck Casado et à Marie-Laure Schellings qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis leurs CV 

et contributions sont repris ci-après. 

 Ensuite, un merci tout spécial à ceux qui ont assuré des relectures (toutes les erreurs et problèmes résiduels sont 

évidemment assumés par les auteurs) : 

 Guillaume Rachez (FR), Charles Bebert (FR), Adrian Scott (UK), Jean-Louis Blanchart (BE), Colette Simar (BE) ! 

 Ensuite, un merci à ceux qui nous ont apporté un support général et leurs contributions à la réflexion générale :  

 Steny Solitude (FR), Jean-Pierre Evain (CH), Bruno Bachimont (FR), Peter Hermann (DR), Jean-Hugues Chenot (FR), 

Isabelle Canno (FR), Kevin Bradley (AU), Pio Pellizzari (CH), Stefano Cavaglieri (CH), Ivan Herman (NL), Yves 

Raymond (Fr), Kara Van Malssen (US), Tony Shaw (US), Simon Rooks (UK), Fran Alexander (CA), Laurent Boch (RAI), 

Jan Takke (NL), Jakob Vlietstra (NL), Philippe Van Bastelaer (BE), Richard Ranft (UK), Joie Springer (FR), Richard 

Wright (UK), Marc Leman (BE), Mark Plumbley (UK), Nicholas Crofts (UK & CH), Frank Jaeger (L), David Butler (UK), 

Raoul Monnier (FR), Georgios Ioannidis (GR), Michaël Lamot (BE), Robert Meersman (BE) et enfin Michel Merten 

(BE).  

 Enfin, un merci tout spécial à tous les membres de l’ASBL TITAN pour leur soutien sans faille !  

 

 

  

mailto:roger.roberts904@gmail.com
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1.3 Les CONTRIBUTEURS 

 

Franck CASADO  

 

J’ai eu le plaisir de rencontrer les deux auteurs qui précèdent lors du projet Memories 

où je représentais Memnon 6  (une entreprise acteur important du marché de la 

numérisation et de l’archivage professionnel de contenus média) en tant que 

ingénieur logiciel spécialiste du traitement et de l’enrichissement de contenus audio-

visuels. 

Dans le cadre de Memories et de MediaMap, j’ai développé un « validateur de 

concepts » [Proof of Concepts] couvrant les éléments les plus innovants de 

l’approche AXIS-CSRM à savoir la construction des interopérabilités par l’interchange 

d’AXE [Autonomous eXchange Entities] construits sur l’approche sémantique et 

l’incorporation des profils ; les échanges et le mécanisme de déclaration d’existence 

(en particulier l’Axis-Foot-Print] ; la fusion statique / dynamique, la récursion 

représentations / opérations ; la structuration orthogonale par rapport aux 

représentations et l’intégration des machines à états finis. 

J’ai construit ce validateur sous la forme d’une base de données native en n-Upplets 

que j’ai appelée ISIS [Interoperable Semantic Information System]. Cette base de 

données a été construite sur une approche en ‘Open Source’ basée sur un substrat de logiciel lui aussi en ‘Open Source’. 

De plus, ISIS incorpore en natif la représentation des machines à états finis en mode à couches et couplés avec un 

mécanisme générique de représentation des vecteurs d’état [la clé de la gestion des validations et des exceptions]. ISIS 

est de plus auto extractible ce qui a immédiatement validé l’approche de l’interopérabilité via la communication d’AXE. 

ISIS a été mise en œuvre dans un système d’enrichissement sémantique et de structuration de contenus audiovisuel 

commercialisé par Memnon sous le nom d’IPI® [Integrated Proxy Indexer®].  

En résumé, je pense avoir démontré que la mise en œuvre des concepts d’AXIS-CSRM est non seulement possible mais 

correspond à un breakthrough significatif dans la façon d’aborder la gestion de contenus et processus [structurés, non-

structurés et semi-structurés, représentés comme des réseaux sémantiques interopérables dans le cadre de profils].  

Je suis diplômé d’une école d’ingénieur polytechnique en 2004 et titulaire d’un master en traitement du signal. J’ai 

démarré ma carrière comme développeur dans l’intégration de technologie de reconnaissance vocale (incluant le 

traitement de langage naturel et la gestion dynamique de dialogue homme-machine). 

En 2010 J’ai  créé ma propre société de service informatique SEMSITIVITY, spécialisée dans l’informatique sémantique, 

les systèmes experts, la réalité virtuelle et le contrôle de processus.   Je travaille aussi comme consultant freelance chez 

les plus grands broadcasters belges, groupes de presse et dirige un projet innovant sur plateforme mobile utilisant des 

technologies de reconnaissance de mouvement, réalité augmenté et réalité virtuelle. 

Dans le cadre de l’élaboration d’AXIS-CSRM, j’ai réalisé quelques études ponctuelles (dont certaines reprises en ‘Part III’).  

 

SEMSITIVITY SPRL-S:  http://semsitivity.be/  

Courriel :  casado.f@gmail.com   

 

Les auteurs veulent ici rendre un vibrant hommage à Franck et témoigner d’une collaboration professionnelle qui s’est 

transformée en une rare amitié ! 

 

                                                           
6 Memnon Archiving Services www.memnon.eu  

http://semsitivity.be/
mailto:casado.f@gmail.com
http://www.memnon.eu/


   

©TITAN 2015 AXIS-CSRM®  FR  V2015-06-03      (Document de travail) Page 28 sur 29 

AXIS-CSRM 

Marie-Laure SCHELLINGS                                                                                             

Je suis née à Hermalle-sous-Argenteau en 1963 non loin de la Meuse, lors 

de son passage au Pays-Bas. 

Après des études primaires, secondaires en sciences économiques à Visé et 

Liège, j’ai obtenu mon diplôme de secrétaire en cours du soir.  Et j’ai 

toujours cultivé une passion pour les langues et la lecture.  

Pendant toute une année, je travaille au secrétariat de la Bibliothèques des 

Chiroux (Liège) en mode multitâches. En 1989, je rentre à la RTBF 

(télévision La Continuité) à Bruxelles, puis passage à l’information au centre 

de Production de Liège !  

Je suis attachée au département de l’information en Radio pendant de nombreuses années, Antenne-Midi, Antenne-Soir, 

Liège-Matin, La Première, aussi bien en tant qu’assistante que secrétaire.  Particulièrement impliquée dans les émissions 

wallonnes et les émissions interculturelles avec Guy Fontaine (journaliste et producteur), je travaille également pour 

Edmond Blattchen (Nom de Dieu - TV), le sport avec Thierry Luthers (Droit au But – La Première-Radio). En 2002, le 

« Feuilleton radiophonique de l’été : Docteur Renaud, Mister Renard » diffusé sur Les Radios Francophones Publiques, La 

Première (Belgique), France Inter, RSR (Radio Suisse Romande) et Radio Canada... plus de 10 heures d’antenne avec la 

complicité du producteur Dominick Martinot-Lagarde.  Ceci m’a fait découvrir un univers riche et amical. 

En 2005, je rencontre Roger Roberts lors de formations organisées dans le cadre de la RTBF. Il me donne le virus de sa 

passion pour l’évolution technologique.  Un grand changement professionnel que je n’ai jamais regretté. 

En 2008, je suis en charge des dimensions administrative et logistique du projet MediaMap.  Durant 3 ans, je vais 

m’occuper de la supervision de la rédaction des nombreux délivrables de projet, ainsi que de leur mise en forme, 

traduction en anglais et archivage. Dans ce projet, je découvre les travaux de l’asbl Titan et je fais connaissance de ses 

membres. 

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, je reprends en 2012 les mêmes fonctions pour le projet MediaMap+. 

Dans l’aventure AXIS-CSRM, j’ai contribué à la transformation des enregistrements en mode textuel, la cohérence du 

chapitrage, les liens avec les illustrations, les modifications, la synchronisation FR/UK, et les nombreuses modifications 

apportées au texte depuis 2012. 

Courriel : mls@rtbf.be 

  

mailto:mls@rtbf.be
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1.4 STRUCTURE DU DOCUMENT GLOBAL « AXIS-CSRM »  

 

Le document global AXIS-CSRM est organisé en trois parties : 

1. La première partie est destinée à introduire la problématique : les objectifs, la situation actuelle (ses faiblesses et 

les pièges radicaux) et les pistes de recherche de solution porteuses sur le long terme. Cette première partie est 

constituée des chapitres 2 à 5. 

2. Le « Modèle de Référence Sémantique Conceptuel » proprement dit est exprimé par le chapitre 6. C’est l’essentiel 

de la partie ‘constructive’ du projet. Sa nature ciblée conceptuelle signifie que sa validité devrait être de très longue 

durée. 

3. La troisième partie (chapitre 7 et annexes) vise à donner des pistes de mise en œuvre, à la fois pour illustrer 

concrètement les concepts et pour montrer que les technologies actuelles rendent possibles des mises en œuvre 

efficaces et simples à exploiter. Dans ce release, cette troisième partie est encore inachevée, dans l’attente d’un 

projet concret. Diverses pistes sont suivies pour assurer qu’un tel projet puisse voir le jour. La dynamique que 

l’UNESCO a initialisée, dans le contexte du programme « Memory of the World », offre un cadre idéal pour une telle 

mise en œuvre expérimentale.  


